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Événements

 
En 2019, la ville a souhaité participer pour la première fois aux 
« Journées nationales de l’Archéologie » 
organisées en France, en juin prochain.
La ville a sollicité le Cercle d’histoire et 
d’archéologie de Bailleul (CHAB) afi n qu’il lui 
apporte son aide pour cette manifestation.
C’est ainsi qu’une exposition a été 
programmée du 8 au 14 juin dans les salles 
du Château. Le public pourra découvrir 
des documents et des objets les 8, 9, et 10 
juin de 15 h à 18 h au rez-de-chaussée du 
Château. De même qu’il pourra visionner de 
petites vidéos thématiques en provenance 

de l’INRAP (Institut National de la Recherche Archéologique Préventive). Du mardi 
11 au vendredi 14 juin, les établissements scolaires seront initiés également. 
Une première à Nieppe !  

Le rendez-vous est fi xé vendredi 21 juin, 
parc du Château, à partir de 19 h 
Buvette et restauration sur place.  

Premières journées nationales de l’Archéologie à Nieppe .................

Fête de la musique ...........

Bataille des clochers ..........................................................

La ville de Nieppe participera à la Bataille des clochers, une compétition à 
caractère familial et convivial, entre plusieurs villes et villages de Flandre, inspirée 
du célèbre jeu télévisé Intervilles. 

L’équipe nieppoise composée de 15 personnes tentera de remporter le « Clocher 
d’or » en prenant part aux compétitions physiques, jeux d’agilité, épreuves de 
réfl exion et bien d’autres défi s à relever.

☞ Rendez-vous samedi 15 juin après-midi (pour les épreuves de sélection) 
avenue Pierre-de-Coubertin à Bailleul (en face de la piscine) afi n d’encourager 
l’équipe nieppoise engagée.

La fi nale se déroulera au même endroit samedi 14 septembre. 

Entrée libre. 

Vendredi 24 mai 
Si vous souhaitez or-
ganiser cette manifes-
tation dans votre rue 
ou dans votre quartier, 
merci de vous faire 
connaître à la mairie, 
au service de la vie as-

sociative où vous pourrez obtenir du matériel (chaises, 
tables, …*). 
Contact pour tout renseignement complémentaire
☎ 03 20 38 80 00 
ou par mail gestion-salles@ville-nieppe.fr

* dans la limite du stock disponible.

Fête des voisins ................................

Modèle d’auget à sel retrouvé en 2018 
à Nieppe.

Modèle de pesons (poids) 
également retrouvé à 
Nieppe en 2018.
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Nieppe mag juillet-août 2019 :
les avis et publications doivent être

déposés avant le 10 juin 2019.   

 

Nieppe mag n° 48 – mai - juin 2019

Bulletin municipal d’informations édité par la ville de Nieppe

Directeur de la publication : Roger Lemaire

Crédit photos : " service communication "  

sauf mention contraire. 

Impression : Alliance Partenaires Graphiques (imprimé sur du 

papier recyclé avec des encres à base végétale).

Diffusion : ville de Nieppe.

Parution et dépôt légal : avril 2019.

ISSN : 1241 2651

Sommaire

Contact : service " communication ", mairie
249, place du Général-de-Gaulle
59850 NIEPPE - ☎ 03 20 38 80 00

n°48 Mai/juin 2019

Actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 4 - 9
Vote du Budget
Subventions aux associations
Travaux : voirie
Sécurité
Partons 2.0

Rétro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10 - 11

Vie culturelle . . . . . . . . . . . . . . .  p. 12 - 13
Actualités 
«Nieppe en scène » 

Vie associative . . . . . . . . . . . . . .        p. 14 - 15

Vie économique   . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16
Ouvertures et avis 

Environnement   . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17

Enfance / Jeunesse . . . . . . .   p. 18 - 19
Portes ouvertes
Infos diverses

Avis Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 20 - 21
Etat civil
Infos aînés : sorties

Tribune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 22 - 23

Rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24
« Nieppe en scène »

Édito
Le printemps est maintenant bien 
entamé.  Saison de tous les espoirs, de 
toutes les promesses, avec des jours 
plus longs, plus ensoleillés et plus 
d’heures consacrées aux activités de 
plein air et de loisirs, c’est une période 
appréciée qui redonne goût !

Le 4 avril, 100 personnes étaient présentes à la salle Line Renaud 
à l’invitation de la ville pour réfl échir aux futurs aménagements 
de la zone des étangs de la rue du Pontceau.  Avec l’aide de 
la CCFI et de ses partenaires, chacun a pu émettre ses idées, 
certaines toutes simples, d’autres plus complexes, mais avec 
une constante : la préservation de la nature, de la faune et de la 
fl ore pour ce nouveau lieu de loisirs destiné aux familles

Dix jours auparavant, une centaine de volontaires motivés 
avaient répondu à l’appel de l’opération des « Hauts-de-France 
propres ». 3 m3 de déchets ont été collectés contre 4 m3 en 2018, 
ce qui montre que notre niveau de propreté progresse, mais il y a 
encore du chemin à faire ! Ne relâchons pas les efforts : rendre 
Nieppe encore plus propre, un objectif de chacun et de chaque 
jour…. Un véritable défi  à relever tous ensemble.

Mai et juin se profi lent, bien chargés en manifestations (fête du 
travail, commémoration de la victoire du 8 mai 1945, de l’appel 
du général de Gaulle le 18 juin, braderie, kermesses… et autres 
manifestations liées à la fi n de l’année scolaire… 

A l’occasion du passage en 6e, la ville évolue aussi en offrant 
aux futurs collégiens une calculatrice scientifi que au lieu du 
traditionnel dictionnaire, allégeant ainsi la facture des familles 
pour cette rentrée au collège. J’en profi te pour remercier les 
professeurs des deux collèges de s’être mis d’accord sur un 
modèle identique. 

Souhaitons à tous les jeunes, une bonne fi n d’année scolaire ou 
universitaire, du courage et de la confi ance en eux pour leurs 
futurs examens. Avec tous nos vœux de réussite !

Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe
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Conseil municipal du 13 mars .......................................................................................

le rapport d’orientations budgétaires 
Conformément à la loi, dans les 2 mois qui précèdent l’examen du budget, le maire doit présenter au conseil municipal 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette.
Ce rapport, dénommé ROB, suivi d’un débat, doit permettre aux conseillers municipaux de discuter des orientations 
budgétaires qui conduiront au budget primitif et d’être informés de l’évolution financière de la collectivité.
Lors de la séance du conseil municipal du 13 mars dernier, ce ROB a été présenté et débattu.  

Conseil municipal du 27 mars......................................................................................

Les orientations retenues pour la construction du budget 2019 seront les suivantes :

- Continuer à investir pour préparer l’avenir
- Assurer un service public de qualité
Le maintien d’une situation fi nancière saine, fondé sur un équilibre réel entre épargne et dette, reste le garant 
de ces enjeux. La volonté de disposer d’un autofi nancement suffi sant pour rembourser l’annuité de la dette et la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement permettent d’assurer cette garantie.  

 Fonctionnement
L’objectif est de poursuivre 
la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. La recherche 
d’économies reste d’actualité, et 
cette optimisation permettra de 
maintenir un service public de 
qualité.

En 2019, le budget 
sera raisonnable et 

raisonné avec deux grands 
investissements.
En début de réunion, les élus ont 
approuvé les comptes administratifs 
(élaborés par la Mairie) et de gestion 
(faits par la Trésorerie) bouclant 
l’année 2018. Ces comptes présentent 
un résultat de fonctionnement positif 
d’un peu plus de 693 651 €.
Le budget primitif 2019 de l’ordre de 
8 424 810 € en fonctionnement et de 
4 552 390 € en investissement a été 
soumis au conseil municipal et adopté.
En voici une présentation simplifi ée  

Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général ...................................... 1 504 158 €
012 Charges de personnel et frais assimilés ................... 4 380 660 €
65 Autres charges de gestion courante .......................... 1 922 392 €
66 Charges fi nancières....................................................... 166 480 €
67 Charges exceptionnelles .................................................13 750 €
  Total des dépenses réelles de fonctionnement .......7 987 440 €
042 Amortissement des biens d’équipement ...................... 387 370 €
023 Virement à la section d’investissement ..........................50 000 €

  Dépenses de l’exercice............................................8 424 810 €

Recettes de fonctionnement
013 Atténuation de charges .....................................................59 400 €
70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses . 245 100 €
73 Impôts et taxes .............................................................6 419 417 €
74 Dotations, subventions, participations ........................1 404 777 € 
75 Autres produits de gestion courante ..............................113 000 €
77 Produits exceptionnels    ...................................................44 500 €
  Total des recettes réelles de fonctionnement ...........8 286 194 €
42 Opérations d’ordre entre sections ....................................53 214 €
002 Excédent de fonctionnement reporté ...............................85 402 €

  Recettes de l’exercice ...............................................8 424 810 € 



5

Actualité

    n°48 Mai/juin 2019

 Investissement
Les projets phares de cette 
année 2019 seront :

-  Les travaux de réhabilitation 
et de mise aux normes de la 
cuisine du foyer-restaurant ;

-  La poursuite des travaux 
de rénovation de l’église 
Saint-Martin avec la reprise 
des chéneaux et la mise en 
sécurité des vitraux ;

-  L’acquisition des étangs et la 
pose de mobilier urbain et de 
panneaux signalétiques dans 
le cadre du projet touristique ; 

-  La poursuite du passage en 
Led de l’éclairage public rue 
d’Armentières ;

-  La réfection de la cour d’école 
Salengro ;

-  La poursuite des travaux 
d’entretien et de réhabilitation 
des bâtiments communaux, 
afi n d’en améliorer la sécurité 
et de réduire la consommation 
d’énergie ;

-  La reprise des menuiseries 
au 2e étage du château ; 

-  Le remplacement des 
chaudières dans les écoles 
et bâtiments publics ;

-  La création de nouveaux 
parkings ; 

-  De nouveaux travaux
d’accessibilité, dans le cadre 
du programme pluriannuel ;

... 

Dépenses d’investissement
20 Immobilisations incorporelles ...................................... 104 972 €
204 Subventions d’équipement versées ................................60 000 €
21 Immobilisations corporelles ...................................... 1 624 236 €
23 Immobilisations en cours .............................................. 909 393 €
  Total des dépenses d’équipement ............................. 2 698 601 €
16 Emprunts et dettes assimilés ....................................... 356 973 €
  Total des dépenses réelles d’investissement .........3 055 574 €
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections ..............53 214 €
041 Opérations patrimoniales ........................................... 1 443 602 €

  Total des dépenses d’ordre d´investissement ........... 1 496 816 €

  Total des dépenses d’investissement .....................4 552 390 €

Recettes d’investissement
10 Dotations, fonds divers et réserves ............................... 154 307 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés .................... 608 249 €
165 Dépôts et cautionnements reçus ......................................2 973 €
  Total des recettes fi nancières ....................................... 765 529 €
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections ............ 387 369 €
041 Opérations patrimoniales ........................................... 1 443 602 €
021 Virement de la section de fonctionnement .....................50 000 €
  Total des recettes d’ordre d’investissement ............ 1 880 0971 € 
001 Report 2018 ................................................................ 1 905 890 €

  Total des recettes d’investissement ........................... 4 552 390 €

En 2019 à Nieppe,
pas de hausse 

des taux d’imposition
Depuis 2015, les taux n’ont pas été 
augmentés :
Taxe d’habitation : 26,40 %
Taxe sur le foncier bâti : 22,15 %
Taxe sur le foncier non bâti : 51,26 %.  
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18 %
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 5 %

023
0 %
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52 %

65
23 %
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2 %
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0 % 0 %

Dépenses 
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Dépenses 
d’investissement
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Les subventions aux 
associations 
 Aînés
Club-Amitié-Loisirs ......................................................554,00 €
Union nieppoise en faveur des personnes âgées .........348,00 €

 Activités pluridisciplinaires
City-Club .................................................................... 2 363,00 €
MLC ............................................................................ 1 260,00 €

 Animation
Les Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé ……..pas de demande en 2019
Comité des Fêtes Marcel-Coisne……………..pas de demande en 2019
Ensemble choral Nieppe Saint-Martin………………………404, 00 €
Envoyez les violons .......................................................314,00 €
Méli-Mélodies ...............................................................554,00 €
Orchestre d›Harmonie de Nieppe.............................. 4 500,00 €
Les Trolls de Farfadets .................................................741,00 €

 Culture
A l´heure anglaise ........................................................274,00 €
La Bande à Nékrozotar .................................................318,00 €
Mieux vivre ....................................................................330,00 €
Niepkerke - Patrimoine, histoire & généalogie ...........758,84 €

 Nature
Jardins ouvriers de Nieppe-Centre ..............................210,00 €
Jardins ouvriers de Nieppe-Pont .......................... …… 338,00 €

 Patriotiques
Amicale des AFN ...........................................................300,00 €
ACPG - CATM - TOE et veuves ......................................300,00 €

 Périscolaires
Les Amis d´Arthur ........................................................200,00 €
Les Amis de l´école Suzanne-Crapet ..........................250,00 €
Le-Petit-Prince-d´Antoine-de-Saint-Exupéry .............100,00 €
APEL Saint-Martin ........................................................150,00 €
Association sportive du collège de Nieppe ..................150,00 €
CLPE du collège public .................................................237,50 €

 Sociales
Amicale des donneurs de sang bénévoles de Nieppe ..200,00 €
Equipe missions tiers et quart-monde .........................200,00 €
TerreAuBénin ................................................................200,00 €

 Sport
Association sportive du Pont-de-Nieppe .................. 2 559,75 €
Club de tir nieppois …………………………..pas de demande en 2019
Corps souffl e .................................................................208,00 €
Dream Team Basket ball Nieppe ............................... 1 525,00 €
Flandre VTT Nieppe ......................................................448,00 €
Football club nieppois ................................................ 2 785,04 €
Gymnastique nieppoise.................................................578,00 €
Handball club de Nieppe ........................................... 3 601,10 € 
Judo club nieppois ..................................................... 1 622,00 €
K´Danse .... ……………………………………..Pas de demande en 2019
Karaté club nieppois .................................................. 1 632,00 €
Nieppe badminton club .................................................891,00 €
Nieppe basket club .......................................................462,00 €
Nieppe je marche ....................................................... 1 220,00 €
Pétanque club nieppois ................................................894,00 €
Pompoms girls nieppoises ........................................ 1 066,00 €
Speed ball Val de Lys ................................................. 1 760,60 €
Taï Jitsu Nieppe.......................................................... 1 321,00 €
Tennis club nieppois .................................................. 2 462,75 €
Tennis de table nieppois ............................................ 2 219,60 €
Yoga club nieppois ........................................................616,00 €

 Autres 
ACAP .......................................................................... 2 100,00 €
City-Club – 50 ans…………………. ....................................400,00 €
Maison des Loisirs et de la Culture - 50 ans ................400,00 €
Handball-club de Nieppe ..............................................300,00 €
CLPE du collège public ............................................300,00 €

 Associations extérieures
AAFAD - Association d´aide familiale à domicile ....120,00 €
AFA - Association des Familles d´Armentières ......100,00 €
Solidarité Handi Flandre .......................................1 160,00 €
Trèfl es ...................................................................1 500,00 €

3 questions à Jérémy Lenoir, adjoint délégué à la vie associative

Nieppe Mag : Subventions : 
mode d’emploi ?
Jérémy Lenoir : Chaque année, 
à condition de compléter le 
dossier et de produire les 
justifi catifs demandés, les 

associations peuvent solliciter une subvention de 
fonctionnement. Le montant attribué correspond à 
des critères défi nis prenant en compte le bilan de 
l’année écoulée (nombre d’adhérents, implication 
vie municipale, actions,…). Ce qui peut expliquer 
les variations d’une année sur l’autre. Certaines 
associations reçoivent une subvention au forfait.

NMag : Cette année, certaines associations ne 
reçoivent pas de subvention, pourquoi ?
J.Lenoir : : Et bien, il y a des associations qui 
« estiment » ne pas en avoir besoin ou n’ont pas de 
projet important. Leurs réserves étant confortables, 
elles n’ont pas souhaité en demander en 2019.

NMag : N’est-ce pas automatique ?
J.Lenoir : : Non ! Pour obtenir une subvention, il 
faut en faire la demande… et la renouveler chaque 
année. Ainsi en 2019, le conseil municipal a voté 
une enveloppe de près de 77 000 €, prouvant ainsi 
notre attachement et notre soutien en faveur des 
associations nieppoises. 
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Travaux en cours 
 Rue des Trois-Rois 
(entre la RD jusqu´aux habitations) 
-Reprise des trottoirs en schiste 
-Mise aux normes PMR avec stationnement longitudinal. 
☞  chantier prévu au 2e trimestre 2019 - information des riverains 

(CCFI)

 Rue de Gand  
Intervention en cours de Noréade sur les réseaux 
(assainissement et eau potable).
-  Etude de la CCFI (1ère phase) quant à l’aménagement de 

trottoirs en schiste, septembre 2019. 
-  Rénovation de la bande de roulement (2e phase) en avril 2020, 

fermeture annuelle de l’usine Delacre.

 Rue des Pâtures
Intervention en deux phases :
- Etude pour aménagement de trottoirs en cours 
- Rénovation de la bande de roulement (2020)

A noter : réfl exion engagée concernant le sens de circulation 
(enquête publique).

  Rue du Pontceau
Travaux de rénovation du dernier tronçon entre le chemin 
Turck et la rue de Warneton demandés.

  Rue des Cigognes
Remise en état des trottoirs et de la chaussée.  

Entretien des voies 2019 
Une réunion de programmation avec le service de la voirie de 
la CCFI a eu lieu qui a pris en compte les demandes en fonction 
des possibilités budgétaires.  

Amélioration du stationnement 
Le conseil municipal a voté au budget  
l’aménagement d’un parking rue du 19-Mars-
1962 ainsi que face au cimetière rue de 
Warneton. Le premier a pour but de « désaturer »
le parking devant la mairie et donner une 
option supplémentaire aux parents d’élèves de 
l’école du Sacré-Cœur ainsi qu’aux visiteurs 
du parc du Château. Le second parking devrait 
résoudre autant des questions de sécurité que 
des questions de ruissellement des eaux. Les 
travaux sont prévus pour la rentrée scolaire. 
☞ Pour ces deux parkings, une subvention du 
département sera octroyée à hauteur de 40 % 
des travaux.

Sécurité 
Enfi n l’aménagement d’un trottoir avenue 
Jules-Houcke, entre le rond-point de la 
déchetterie et l’avenue Pierre-Mauroy est 
programmé pour fi n d’année, afi n de mieux 
assurer la sécurité des collégiens. L’étude est 
en cours.  

Projets  2020
Rue du 8-Mai-1945 
Noréade doit intervenir en 
2019 sur l’ensemble du réseau 
assainissement. Les travaux 
de voirie auront lieu en 2020.

Rue de la Lys
Une demande d’étude du 
stationnement et de la reprise 
de la voie (trottoir et chaussée) 
a été formulée.

☞ Le programme est bien entendu évolutif selon les urgences 
et les possibilités budgétaires. 

Voiries frontalières
Une première réunion avec les différents 
acteurs français et belges a eu lieu en 2018 
et la concertation se poursuivra en 2019. Ces 
réunions ont pour but l’écriture de conventions 
entre les deux pays concernant la gestion 
des voies frontalières : rue du Sac, Chemin 
mitoyen, Clef d’Hollande.  

☞ Vous constatez une anomalie 
(nid de poule, poteau plié, etc.) 
sur une voie, merci de la signaler !
☎ 03 20 48 50 91 ou envoyer un e-mail à : 
contact-st@ville-nieppe.fr en indiquant l’adresse 
et en joignant une photo éventuellement.  

.......................................................................................................................................................................
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Travaux de voirie .......................................................................................................................

Pas facile de se « repérer » dans le « dédale » du classement des voies de la commune. 

Ce qu’il faut savoir : il existe des 
voies communales publiques, 
des voies communales privées, 
des voies privées et des routes 
départementales… 

La compétence voirie appartient à 
la CCFI depuis 2014 qui se charge 
donc de l’entretien de la voirie 
communale et de la signalisation 
horizontale.

Quant à la ville, elle gère encore
la signalisation verticale, l’aménagement d’espaces verts et urbains, l’éclairage public, le mobilier urbain, 
l’enfouissement et l’effacement des réseaux.   
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NOUVEAU ! Réseau points nœuds 
Ces dernières semaines, de petits panneaux verts et 
blancs ont fl euri un peu partout sur notre commune 
au bord des routes ! Il s’agit du réseau nœuds vélo
« Vallée de la Lys – Monts de Flandre » ! 
Plus de 800 km d’itinéraires balisés sur le territoire pour vous permettre de partir à la découverte 

de la Flandre et de la Lys…
Vous pouvez vous procurer la carte de ce réseau nœuds vélos dans les offi ces de tourisme du secteur.  

Réunion des Citoyens vigilants   
Lundi 18 mars, en présence du maire Roger Lemaire, Michel 
Gisquière, adjoint délégué à la sécurité, Francine Windstein, 
chef de la police municipale et Dominique Kukla, directeur 
général des services, les citoyens vigilants se sont réunis. 
Michel Gisquière a d’abord présenté  les chiffres de la 
délinquance en baisse signifi cative en 2018. Roger Lemaire 
a rappelé ensuite l’importance des missions des Citoyens 
vigilants dans le dispositif de prévention de la ville et les a 
remerciés de leur rôle effi cace prenant en exemple l’alerte 
d’un citoyen vigilant qui a permis d’interpeller un individu se 
livrant au porte à porte alors qu’il faisait l’objet d’une fi che 
de recherche, évitant ainsi qu’il ne passe à l’action.
La ville s’est équipée de caméras de vidéo protection 
opérationnelles récemment. La CCFI a annoncé qu’elle 
allait s’équiper de caméras également.
La Police municipale compte un « membre » de plus 
Romuald Tocci ASVP, circulant à vélo et qui se charge des 
écarts, des étangs, dépôts sauvages, …
Le tour de table a permis d’évoquer les sujets suivants : 
les véhicules circulant avec un seul phare ; la nuisance 
des chats (prolifération, animaux entrant à l’intérieur des 
maisons) ; les crottes de chiens (96 000 sachets ont été 
distribués en 2018) ; le fait de se rendre visible lorsque on 

fait du jogging (habits noirs, mettre 
dessus gilets ou brassards fl uos).
Michel Gisquière a annoncé les 
projets 2019, outre la prévention routière en faveur des 
personnes âgées, des Opérations de Tranquillité Vacances 
à destination de l’ensemble de la population ; en octobre 
2019, il s’agira de mener une opération concernant les 
« premiers secours » avec un point essentiel : la localisation 
des défi brillateurs à Nieppe. Destinée au public mais 
également au CVL, ce sera une mission de sensibilisation 
aux premiers secours pour tous. Personne ne doit se 
sentir démuni (e) devant une détresse (accident de la route, 
détresse,…)
La lutte contre les incivilités se poursuit encore et toujours 
(crottes, mégots, dépôts sauvages,…). Des personnes sont 
verbalisées. Si les caméras ont été posées, c’est afi n de 
pister lesdites incivilités  

Police municipale
Permis piéton
Francine Windstein, la chef de la 
police municipale organise dans les 
classes élémentaires, une séance de 
préparation au permis piéton. En classe 
d’abord, avec l’aide d’un power point, 
elle présente différentes situations et les 
enfants doivent trouver la bonne réponse. 
Ensuite, petite révision des principaux 
panneaux de signalisation, et enfi n tous 
les enfants enfi lent leur manteau afi n de 
passer pour de vrai le permis piétons. 
Chaque enfant, après avoir bien écouté 
les consignes, s’engage et applique 
bien ce qui vient de lui être dit. En fi n de 
séance, F. Windstein peut être satisfaite, 
tous les enfants ont réussi leur « permis piéton » !  

.............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...........................................................

.......................................................................................................

Prévention routière,
il est encore temps de 

vous inscrire !

3  

Nieppe mag juillet-août 2019 :
les avis et publications doivent être

déposés avant le 10 juin 2019.   
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4 jours de Dunkerque
Dimanche 19 mai, les cyclistes des 4 Jours de Dunkerque traverseront la ville 
dans le sens Armentières-Bailleul au cours de la 6e et dernière étape de la 
course.
La caravane publicitaire est prévue pour 12 h 21 et le passage des cyclistes 
vers 13 h 46.
Pour la sécurité de tous, le stationnement sera strictement interdit, à partir 
de 8 h jusqu’à la fi n de la course, soit vers 14 h, sur la totalité de la RD 933 soit 
rues d’Armentières et de Bailleul en totalité. 
Les véhicules gênants seront systématiquement placés à la fourrière.
La circulation sera quant à elle complètement interdite de 12 h à 14 h.
Des signaleurs seront postés à chaque intersection et carrefour avec la RD 933.
Merci de respecter les consignes données.  

Comment aménager la future zone des étangs ?
A l’initiative de la CCFI et de la mairie, les habitants avaient été invités à 
imaginer ce nouvel espace.
Ils étaient une centaine, jeudi 4 avril à la salle Line Renaud afi n de 
réfl échir et de « mettre sur table » des idées, en vue d’aménager la 
future zone de loisirs des étangs.
Répartis en une douzaine de tables, chaque groupe (dont des élèves du 
collège Jeanne de Constantinople accompagnés de leur professeur), de 
nombreux riverains et des Nieppois venus de tous les quartiers ont ainsi 
planché pendant 1 h 30 avant de mettre en commun leurs propositions.

Impossible de citer l’ensemble des projets, mais la préservation du site à l’état naturel semble essentielle de même que 
la protection de la faune (oiseaux) et de la fl ore. Si des aménagements doivent être réalisés, ils doivent l’être en bois. Un 
espace vert, avec des espaces de détente, de loisirs pour enfants mais pas seulement, avec des jeux et une nécessaire 
surveillance du site. Le cabinet d’études va plancher maintenant sur les propositions et proposer un programme. 
Rendez-vous au dernier trimestre pour la synthèse.  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Quatre timbres de Nieppe
A l’occasion de cette exposition 

présentée à la médiathèque : quatre 
timbres représentant différentes vues 

de Nieppe, (mairie, Château, pont et 
géants) ont été édités sous forme d’un 

collector en tirage limité.
Pour tous renseignements : 

clubphilateliquechapellois@orange.fr 

☎ 06 62 69 66 93 

Fortes chaleurs
Quelles sont les précautions 
à prendre ?

L’arrivée de l’été réserve parfois des journées de 
fortes chaleurs, quelques conseils sont donnés ci-
dessous afin de mieux les supporter … 

•  Fermez les volets et les rideaux des façades 
exposées au soleil. Maintenez les fenêtres fermées 
tant que la température extérieure est supérieure 
à la température intérieure. Ouvrez-les la nuit, en 
provoquant des courants d’air.

•  Prenez régulièrement des bains ou des douches et/
ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour 
à l´aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette. 
Vous pouvez également humidifier vos vêtements.

•  Buvez le plus possible, même sans soif : eau, jus de 
fruit… ne consommez pas d´alcool.

•  Mangez comme d´habitude en fractionnant les 
repas (des fruits, des légumes, du pain, de la 
soupe…).

À l’extérieur
•  Repérez les endroits climatisés ou frais, proches de 

chez vous (magasins, lieux publics...).

•  Si vous ne disposez pas d´une pièce fraîche chez 
vous, rendez-vous dans les endroits climatisés, dans 
des lieux ombragés ou frais (supermarchés, cinémas, 
musées…). Restez-y au moins deux heures. 

•  Évitez les sorties et toutes activités physiques (sport, 
jardinage, bricolage) aux heures les plus chaudes. Si 
vous devez sortir, restez à l’ombre. Portez un chapeau, 
des vêtements légers, amples, en coton et de couleurs 
claires. Emportez avec vous une bouteille d’eau.

Rappel : 
Si un phénomène de canicule venait à se produire, 
il faut savoir qu’un registre est ouvert au CCAS 
☎ 03 20 38 80 30, afi n que les personnes âgées de plus de 
65 ans handicapées ou isolées, susceptibles de souffrir 
de la chaleur, puissent y être inscrites à leur demande 
ou celle d’un tiers informé de la situation. De même, la 
police municipale prendrait contact par téléphone avec 
les seniors afi n de prendre de leurs nouvelles.  
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Envoyez les violons ! (26/02)

Carnaval du CVL du mercredi (06/03)

Intervention du CLEA – S. Crapet / Petit-Prince 

Salon de printemps (15/03)

Cessez-le-feu (17/03)

Conférence sur l’Hypnose (21/03)

Goûter de printemps (18/03)

Carnaval au marché (16/03)

Brocante de l’équipe missions (10/03)

Carnaval Petits-Quinquins (05/03)
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Cérémonie de citoyenneté  (22/03)

Exposition TerreAuBénin (03/04)

Noces d’or des époux Degrutère-Aernout (07/04)

Randonnée grands-parents & petits-enfants (13/04)

Hauts de France propres (23/03) 

Parcours du cœur (5 & 7/04) 

Peintures sur porcelaine (07/04) 

Chasse aux œufs (20/04)
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Cinéma

   The Greatest Showman, mercredi 15 mai à 14 h.
Comédie de Michael Gracey, avec Hugh Jackman, Zac Efron, 
Michelle Williams. The Greatest Showman célèbre la naissance 
du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque 
les rêves deviennent réalité…

  En liberté, mercredi 5 juin à 14 h.
Comédie de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel, Pio Marmai, 
Damien Bonnard. Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le fl ic courageux et intègre qu’elle croyait mais un 
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce 
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine… 

Conférence du jeudi 

Expositions
  du jeudi 2 mai au samedi 1er juin : Photographies 

animalières de Philippe De Beyter, passionné de 
nature et de photographie.

  du mardi 4 au samedi 29 juin : Delphine Duboquet, 
artiste lilloise, passionnée d›animaux débutant 
dans le métier  et souhaitant dévoiler son savoir-
faire naissant.

A l’espace culturel ...................................................................................................................

Animations
  Contes d’un soir, vendredi 31 mai de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans, non scolarisés, 

renseignements et réservations à la médiathèque.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................

   Inauguration 
de la galerie Isabelle Ducatillon

Mercredi 3 avril, le maire, 
Roger Lemaire, a inauguré 
la galerie des expositions 
de l’espace culturel 
Maurice-Schumann qui 
portera désormais le 
nom d’Isabelle Ducatillon, 
agent municipal de 1995 à 
2018.

Séverine et Mathieu ses 
enfants lui ont rendu un bel et émouvant hommage en présence de 
nombreux élus, amis, adhérents de l’espace culturel et collègues. 
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Comité de 
lecture
  Prochaines réunions 
jeudis 9 mai et 13 juin à 
18 h.

Evénements culturels ..........................................................................................................

« Nieppe en scène » 4e édition 
-  Représentation de théâtre tous publics par l’association « Coup de théâtre » 

d’Houplines, Samedi 25 mai à 20 h avec la pièce « Faites comme chez vous », comédie 
de Bruno Charles Lugan.

Tarif - Adulte : 3 € 
 Enfant de moins de 15 ans et demandeur d’emploi avec justifi catif : gratuité

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Renseignements et réservations à l’espace culturel Maurice-Schumann 

☎ 03 20 48 62 50  

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.......................................................................................................................................................

Ecole municipale 
de musique 

Le dossier d’inscription au cours de solfège et/
ou cours d’instrument pour la rentrée scolaire 
2019/2020 à l’école de musique de Nieppe sera 
automatiquement remis aux élèves déjà inscrits en 
2018/2019 par l’intermédiaire de leur professeur 
de formation musicale ou d’instrument fin mai.

Le dossier d’inscription complet devra être remis 
avant le 6 juillet au directeur de l’école municipale 
de musique lors des permanences qu’il effectue à 
l’école de musique 1065, rue d’Armentières, mardi 
et vendredi de 16 h à 19 h et le samedi de 10 h à 
12 h.  

   Retour sur…
La venue d’Aymeric Caulay
Les jeunes du collège Jeanne-de-Constantinople 
ont participé, à des 
ateliers artistiques 
animés par Aymeric 
Caulay, artiste du 
CLÉA de la CC Flandre 
Intérieure - CCFI 

Les œuvres originales 
ont été exposées dans 
tout le collège. Les 
visiteurs ont ainsi pu 
découvrir les monstres 
en suivant un parcours 
ludique. 

Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes
Avis
Les Portes Ouvertes des Ateliers d´Artistes 
organisées par le département du Nord auront 
lieu samedi 12 et dimanche 13 octobre. Si vous 
êtes artiste et intéressé(e) de participer à cette 
manifestation, faites-vous connaître à l’espace 
culturel jusqu‘au 15 mai, vous pourrez ainsi 
exposer en compagnie d’autres artistes amateurs 
réunis en collectif.  
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50e anniversaire du City-Club 
Comment résumer 50 ans de vie associative ? 
Le City-Club de Nieppe a parfaitement répondu à cette 
question en organisant deux journées exceptionnelles 
les 23 et 24 mars. Tout d’abord, saluons le travail réalisé 
pour « illustrer », année par année, les activités proposées 
et leur évolution tout en préservant un « city » style. 
« Au fi l des ans, nous avons entrepris des constructions, 
des décors, des repas ou des manifestations, assuré le 
fl eurissement, l’entretien des locaux…

Pour tout cela il a suffi  de solliciter le bon vouloir de 
ceux qui se sentaient concernés. Il a été important de se 
sentir acteur et non simple consommateur. Le salaire des 
bénévoles est le fruit des liens d’amitié tissés au cours 
des 50 années passées…. 
Certains n’ont pas su s’adapter à cet état d’esprit, 
dernièrement encore.
Le City ….c’est le City, avec lui des océans de souvenirs, 
des montagnes de satisfactions, des temps forts, avec des 
centaines d’adhérents. »
A l’origine, une bande de copains venue des cités de 
Nieppe. L’association aurait pu s’appeler : club-cités ou 
club-city et ce fut le City-Club. 
Hommage à Raymond Leduc dont le rôle et  la bienveillance 
ont permis de trouver une équipe d’adultes soucieuse 
d’accompagner cette bande de jeunes. 
Durant ces deux jours, la présence de nombreux adhérents 
et des moments d’émotions intenses ont été partagés 

par tous. Ceux qui ne pouvaient être là, ont envoyé des 
messages d’amitié  exprimant leurs regrets.
C’est avec émotion que Jean-Claude Hochart, président, 
évoqua les bons et moins bons moments vécus, il mit 
à l’honneur ceux qui ont permis de se souvenir de ces 
moments merveilleux. Le président a aussi adressé un 
message à celle qui non seulement, partage sa vie, mais 
aussi la responsabilité de certaines activités au club, son 
épouse, Odile.
Le maire, Roger Lemaire prit la parole et mit en relief 
l’importance d’une telle association. Satisfait d’avoir 
à Nieppe un club aussi dynamique le maire a  évoqué 
l’ambiance conviviale qui y règne, mettant à l’honneur 
Jean-Claude Hochart, le « capitaine du navire ». 

Enfi n, Serge Tricot, animateur de l’activité « Internet-
Informatique » ayant annoncé il y a quelques mois qu’il 
devait arrêter, a été remercié après 17 années passées 
au service des autres et surtout pour ses compétences et 
son savoir.  

K’Danse en cadence…
Samedi 30 mars après-midi les danseurs de l’association K’Danse et Yvette Lermyte accordéoniste, offraient aux résidants 
de Marguerite-de-Flandre une animation intitulée « Destinée ». Cette comédie musicale burlesque et originale, imaginée par 
Sabine Beaucamps a été très appréciée des aînés, qui ont beaucoup ri et beaucoup chanté. Après avoir été chaleureusement 
remerciés par Françoise Leturgie, directrice de l’EHPAD, rendez-vous a été donné en 2021 pour un nouveau spectacle. 

A 20 h le même jour, les danseuses de Zumba et Marie Pioskowik, animatrice, 
ont animé avec énergie, la rencontre féminine du SOA Basket-Ball au club 
Léo-Lagrange d’Armentières. Une première pour K’Danse !

 Prochains rendez-vous : 

Dimanche 19 mai de 15 h à 17 h pour 
un stage chaloupé de Merengué, 
entre Zouk et Salsa, organisé en 
partenariat avec Musikom et animé 
par Jean-Paul et Marie-Chantal 
Dehorter - salle de danse avenue 
des Lilas à NIEPPE. 
Tarif : 10 €/personne. 
Indispensable : venir en couple.

Samedi 29 et dimanche 30 juin, à la salle Line Renaud, se déroulera le prochain 
Gala. Un spectacle dansant adulte le samedi soir et un spectacle sur scène 
pour les élèves de Modern›Jazz et Zumba jeune le dimanche après-midi.
Une billetterie sera ouverte mi-mai pour les réservations.
Informations sur le site kdansenieppe.fr et la page Facebook de K’danse.
Contact : Delphine POITEAU – Présidente (kdanse.vicepresidente@gmail.com). 

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................



15

Vie 
associative

n°48 Mai/juin 2019

Orchestre d’Harmonie

Lucien le musicien 
L’Orchestre d’Harmonie aura 
grand plaisir à accueillir le 
public, vendredi 17 et samedi 
18 mai à 20 h 30, à la salle 
Line Renaud, pour un concert 
innovant intitulé « Lucien le 
Musicien », sous la direction de 
Stéphane Elsiny. 
Musiciennes et musiciens 
de la formation préparent un 
programme spécial,  autour de 
la véritable histoire musicale de 
Lucien le Musicien, de ses 7 ans à aujourd’hui. Ce conte musical 
sera varié et riche, avec un répertoire éclectique composé de 
multiples medley.

A ne pas manquer, un grand moment d’évasion et de distraction ! 
Fans de musique « live » comme néophytes, seul, en famille, entre 
amis. 
La présence de chacun sera un précieux encouragement et 
témoignage de l´intérêt porté à l’Orchestre d’Harmonie.  

Vendredi 17 et samedi 18 mai, salle Line Renaud. 
Ouverture des portes ½ heure avant la séance. Entrée gratuite.
Restauration rapide.

ASPN

Changement de président 
et 45e anniversaire 
Récemment, Franck Jonvel est devenu 
président de l’ASPN. Il a pris les destinées 
de l’association sportive alors que mai et de 
juin seront des mois riches en événements.
Dates à retenir : 1er mai : tournoi U15 ;
8 mai : tournoi U17 ; 1er juin : un maxi-
plateau U6 à U9 avec des animations ; 22 
juin : tournoi de sixtes et les 29 et 30 juin, 
le club souffl era ses 45 bougies et ce sera 
la fête.  

.......................................................................................................................................................................

Nouvelle association : Les Jardins Partagés Nieppois
Un jardin partagé est un jardin pensé, entretenu et cultivé collectivement, autrement 
dit, un jardin par tous et pour tous. Les maîtres-mots de l’association sont : 
convivialité, partage, éthique, participation, gratuité, lien social, écologie… 

Un jardin partagé est aussi un lieu de découverte et de transmission du  plaisir de 
faire ensemble.

L’association est issue de Cœur de Sel et a donc deux années d’expérience grâce à 
la collaboration avec la ville de Nieppe qui a mis à disposition une parcelle à cultiver.

Un partenariat est aussi en cours avec le Centre de Vacances et de Loisirs (CVL). 
Un petit jardin est ainsi cultivé par les enfants avec les conseils des membres de 
l’association.

Rendez-vous : samedi 25 mai dès 9 h 30, pour une matinée « plantations » 
sur la parcelle des jardins partagés, derrière l’église Saint-Martin.  Amenez 
vos plants de tomates, courgettes, laitues et autres légumes ou fruits, voire 

quelque chose à grignoter… Ambiance festive garantie.

Présidente : Françoise Didry, ☎ 06 60 02 35 17 Mail : jardinspartagesnieppois@lilo.org 

....................................................................................................................
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Ouvertures
 EURL D3E Rénovation  
Ludovic Dumortier 
27 chemin des Jardiniers 
☎ 06 35 14 09 92 - d3e.renov@gmail.com

Activités : Rénovation intérieure - Plâtrerie  
Electricité - Cuisine - Salle de bains. 

 Séb. est là 
Sébastien Knockaert
13 résidence Rabelais, avenue Pierre-Mauroy 
☎ 06 15 59 87 87

Activités : peintures intérieure et extérieure 
rénovation et réparations intérieure et extérieure  
livraisons – nettoyage et jardinage. 

Sport 2000
L’enseigne a ouvert ses portes depuis fi n mars et propose 
une large gamme de vêtements de sports.

Horaires du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h – Samedi de 9 h 30 à 19 h.

Drève du Bailly - ☎ 03 20 77 37 00. 

L’Italiano
Ouverte depuis le 3 mars dernier, la pizzéria 
propose également des burgers, paninis, salades…

Horaires : 7 jours sur 7 – De 11 h à 14 h 30 et de 
18 h à 23 h. Vendredi et samedi jusque minuit. 

Rachid El Alami, 1511 rue d’Armentières
☎  06 64 25 94 17 ☎ 03 20 54 38 13
rachidelalami37@gmail.com 

RM Cars 
Achat, vente, reprise
de véhicules d’occasion,
visite sur rendez-vous.

1457 rue d’Armentières 
☎ 06 75 01 38 83 
rmcars@orange.fr 

Le magasin de carrelages a ouvert ses portes depuis le
6 avril (entre Kréa cuisine et domaine Sol et Mur).  
Horaires : 10 h à 12 h
et 14 h à 19 h du 
lundi au vendredi 
et 10 h à 19 h non 
stop le samedi

Armand Ente, 
drève Godefroy 
☎ 06 51 01 08 29 
benoit@carrelagedesfl andres.fr  

Nouvelles enseignes !

Changement d’adresse

Carrelage des Flandres

.....................................................................................................................................................

.................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..................................................................................
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La parole au conseil des sages 
Connaissez-vous l’article R 633-6 du Code Pénal ?

Elle est là, au milieu du trottoir ou insidieusement dissimulée 
dans un carré de pelouse. Elle vous attend afi n que vous y 
mettiez le bout de la chaussure voire le pied entier… Et m… ! 
Trop tard !  

Cela pourrait prêter à sourire s’il ne s’agissait d’un grave 
problème environnemental. Les crottes de nos amis les 
chiens parsèment les trottoirs. C’est un danger pour les 
personnes qui peuvent chuter. C’est une atteinte à la propreté, 
à l’environnement et une pollution visuelle. 

En outre, les déjections canines sur les trottoirs constituent un 
véritable problème sanitaire. Les excréments véhiculent des 
parasites représentant un risque d’infection grave, notamment 
pour les enfants. De plus la vision de ces déjections alimente 
un sentiment d’insécurité, de laisser aller.

Nos amies les bêtes, nos fi dèles compagnons ne sont pas 
en cause. Les fautifs sont leurs maîtres, ou plutôt certains 
maîtres.

Des bornes de distributions de sachets pour déjections canines 
sont réparties sur le territoire de notre commune. Elles sont 
régulièrement réapprovisionnées par les agents municipaux. 
De nouvelles poubelles sont progressivement mises en place 
un peu partourt. 

« Elle est pas belle la nouvelle poubelle ?! »

Rappelons que en aucun cas les sachets à déjections canines 
ne doivent être jetés dans les égouts.

Attention, tous les propriétaires ne sont pas à incriminer, 
lesquels, dans leur majorité, armés de leur petit sachet, 
ramassent les déjections canines. 

Il y a malheureusement des comportements inciviques chez 
certains d’entre eux qui, plongés dans leur téléphone portable, 
feignent de ne pas voir que Médor (*) a fait ses besoins. Ou 
alors des irréductibles qui vont sciemment souiller le trottoir 
du voisin d’en face ou l’espace vert à proximité de la maison.

Dorénavant, ne pas ramasser vaut obligation de 
payer l’amende d’un montant de  68 € … L’incivilité a 
son coût… Le trottoir n’est pas un crottoir !   

(*) le prénom a été changé

Pour rappel le ramassage des déjections canines 
par les propriétaires de chiens est OBLIGATOIRE 
(article R633-6 du Code Pénal). 

Que dit l’article R 633-6 du Code Pénal ? (extrait)
(…) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de 3e classe, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser en lieu public ou privé (…) des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres (…).

On le voit, cet article ne concerne pas que les déjections 
canines, mais toute souillure de l’espace public…

Je prends 
un sachet 

Je l’utilise Je le dépose 
dans la poubelle ! 

➜➜

Aidez-nous !
Bornes de propreté : cela coûte à 
la commune :  2 748 € TTC

Nouvelles poubelles : cela coûte 
à la commune : 22 212 € TTC

Ramassage de la déjection canine 
de votre chien : 
cela ne VOUS coûte rien !!!

Ayez toujours les bons réfl exes !

Emplacement des bornes de propreté
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Portes ouvertes

........................................................................................................................................................................

................................................................................

......................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nouveau ! Une calculatrice 
pour les futurs collégiens
En concertation avec les équipes enseignantes des 
écoles élémentaires et des collèges, cette année, la 
ville offrira une calculatrice aux élèves de CM2 passant 
en 6e (à la place des traditionnels dictionnaires). Cette 
calculatrice scientifi que spécialement conçue pour le 
collège est un outil indispensable et 
un encouragement à poursuivre ses 
études. Les élèves Nieppois inscrits 
dans les établissements extérieurs 
à la ville peuvent en bénéfi cier 
en présentant avant le 28 juin un 
justifi catif de domicile et d’inscription 
dans un établissement scolaire, au 
service Jeunesse.  

Transport scolaire : 
prise en charge 
Les élèves qui fréquentent ou vont suivre une classe de 
la seconde à la terminale dans l’un des établissements, 
situés à Armentières et dont les frais de transport 
scolaire en autocar ne sont pas pris en charge par le 
département du Nord sont priés de se présenter avant 
le 28 juin, au service Jeunesse pour y retirer un imprimé 
de demande de prise en charge par la commune. La 
demande est à renouveler tous les ans.
Le document peut également être téléchargé sur le 
site www.nieppe.fr dans la rubrique documents à 
télécharger. Il est rappelé que la participation de la ville 
ne concerne que les élèves non pris en charge par le 
Conseil départemental et qui demeurent à l’intérieur du 
secteur compris entre la rue Pierre-Mendès-France, la 
rue de la Lys, la rue du Pavé-Fruit, le pavé Fauvergue, le 
chemin des Jardiniers et la limite territoriale avec la ville 
d’Armentières.nseignements.  

Ecoles publiques : 
préinscriptions 
Les préinscriptions dans les écoles publiques 
de la ville (Suzanne-Crapet maternelle et 
élémentaire, Le Petit-Prince et Arthur-Cornette/
Roger-Salengro) ont lieu actuellement jusqu’au 
15 mai.  

Renseignements :  Service Jeunesse 

☎ 03 20 44 33 81.
Les formulaires de préinscription sont disponibles 
sur le site de la ville.  

4 établissements scolaires ont ouvert leurs portes en mars afi n 
d’accueillir leurs futurs élèves. Occasion également pour les parents 
de découvrir les activités proposées à la rentrée.

Ambiance au collège Saint-Martin

Un service d’accueil bien équipé 
à Jeanne-de-Constantinople.

Les Anciens ont profi té des « Portes 
ouvertes » pour revenir  à l’école 

Saint-Charles.

Les élus et la directrice de l’école 
Saint-Louis/Sacré-Cœur.
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Année scolaire 2019/2020 : temps périscolaires
Le service Jeunesse met en place pour 2019/2020, les temps d’accueils périscolaires matin et soir, pause méridienne, 
CVL mercredi. 
Chaque année, il est nécessaire de renouveler l’inscription de votre enfant et de mettre à jour votre dossier administratif. 
La mise à jour du dossier permet de signaler tout changement de situation et de quotient familial ou d’informer de 
l’évolution de la santé de votre enfant (allergies, maladies, port de lunettes …) en fournissant les pièces justifi catives 
nécessaires.
Les inscriptions (obligatoires) seront prises du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet. Le tarif est calculé selon le quotient 
familial. Attention ! Pour le CVL du mercredi, le nombre de place est limité.  

CVL d’été : inscriptions 
Documents à fournir 
 Pour toute nouvelle inscription

- livret de famille,
- justifi catif de domicile datant de moins de 3 mois, 
- numéro d’allocataire CAF, 
-  justifi catif du quotient familial actualisé (disponible 

sur www.caf.fr)
- carnet de vaccination de l’enfant.

 Pour les enfants déjà inscrits
- justifi catif de domicile datant de moins de 3 mois 
-  carnet de vaccination de l’enfant avec mise à jour des 

informations.

Attention, pour la sortie du 16 août, la carte nationale 
d’identité et une sortie de territoire seront obligatoires 
pour les enfants de 6 à 12 ans et les ados.

Lieux d’accueil

 Du lundi 8 au vendredi 26 juillet :

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :
-  CVL Arthur-Cornette, entrée avenue des Lilas. 

Direction : Baptiste Wiart.
-  CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit. 

Direction : Véronique Ducroquetz.

Thème : Télé planète.

Pour les ados (12-16 ans) :
-  CVL Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. 

Direction : Hélène Crespo.
Camping du lundi 15 au vendredi 19 juillet.

 Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août

- pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :
-   CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit. 

Direction : Sonia Hochart.

Thème : Je protège ma planète !

- pour les ados (12-16 ans)
-  CVL Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. 

Direction : Quentin Crémaux.
Camping du lundi 5 au vendredi 9 août.

Les plannings des activités seront mis à disposition ou 
téléchargeables sur le site www.nieppe.fr à partir du 3 juin.

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi, de 9 h 15 (accueil échelonné jusqu’à 
9 h 30) à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Les jours des excursions, 
ces horaires seront susceptibles de changer. Une garderie 
est organisée aux CVL Arthur-Cornette et Suzanne-Crapet 
et fonctionne le matin de 7 h 30 à 9 h 15 (fermeture de la 
grille à 9 h pour des raisons de sécurité et d’organisation) 
et le soir de 17 h 30 à 18 h 30. Il n’y a pas de garderie pour 
les ados, à Roger-Salengro.

Restauration
Un service de restauration est proposé, chaque midi. Les 
repas doivent être réservés lors de l’inscription. Tarifs en 
fonction du quotient familial.
Le jour des excursions, les enfants doivent apporter un 
pique-nique.

Inscriptions
Les inscriptions se font à la semaine, au service Jeunesse : 
du lundi 3 au samedi 29 juin. Permanences supplémentaires 
pour les inscriptions samedis 22 et 29 juin de 10 h à 12 h.

Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. 
La participation est forfaitaire, par semaine et comprend 
l’ensemble des activités, des excursions, des goûters. Un 
forfait supplémentaire est appliqué pour les campings des 
ados. Tarifs sur le site www.nieppe.fr rubrique accueils de 
loisirs.  

......................................................................................

........................................................................................................................................................................



20

Avis /
Agenda

  n°48 Mai/juin 2019

Etat civil
Naissances
Soren Poorteman Vanderveken (Lille – 01/02)
Gabin Poorteman Vanderveken (Lille – 01/02)
Logan Goulard (Armentières – 04/02)
Alice Desruelles (Armentières – 10/02)
Léa Vermeulen (Armentières – 10/02)
Alya Bekkaoui (Armentières – 25/02)
Mathis Picavet (Armentières – 25/02)
Anaé Petit (Armentières – 04/03)
Ranya Berkane (Armentières – 05/03)
Marius Harzig (Lille – 16/03)
Marwa Kiss (Armentières – 18/03)
Alice Maillet (Lille – 18/03)

Publications de mariages célébrés à 
l’extérieur
Maxime Branjean, commercial (Marcq-en-Baroeul)
et Marine Busignies, infi rmière

Anthony Caron, aide-soignant (Armentières)
et Justine Gueluy, agent de service hospitalier

Décès
Christiane Foucquart veuve Millet, 88 ans (Armentières – 03/02)
Jean-Paul Quéméner, 76 ans (Lille – 04/02)
Joseph Cardon, 84 ans (Nieppe – 16/02)
Nicolas Cyklinsky, 32 ans (Nieppe – 16/02)
André Vannobel, 85 ans (Nieppe – 19/02)
Jeannine Delecourt épouse Brisbart, 86 ans (Nieppe – 19/02)
Gérard Vincent, 80 ans (Nieppe – 19/02) 
Frédérique Delos, 69 ans (Le Plessis-Trévise - 27/02)
Jean Martel, 82 ans (Nieppe – 01/03)
Maxime Deswarte, 77 ans (Armentières – 01/03)
Gaëlle Brunooghe, 52 ans (Armentières – 04/03)
Denis Defebvre, 83 ans (Lomme – 08/03)
René Duval, 74 ans (Nieppe – 09/03)
Bernadette Despringre, 89 ans (Lille – 14/03)
Henriette Vandenabeele veuve Coutel, 97 ans (Nieppe – 23/03)

Permanence
Avocat : prochaines permanences gratuites : samedis 
4 mai et 1er juin de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous pris 
en appelant ☎ 03 20 38 80 00. 

Les élections au parlement européen 
se dérouleront dimanche 26 mai. Les six 
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Chaque électeur recevra prochainement 
une nouvelle carte par voie postale. 

Infi rmiers et infi rmière
Emilie Wulleput-Pecqueur s’est installée au cabinet 
d’infi rmières 1298 rue d’Armentières. Elle peut être 
jointe au numéro suivant ☎ 06 17 19 19 47.

Romain Carpentier et Maxime D’Hordain, infi rmiers, 
ont ouvert leur cabinet, 130 rue d’Armentières. Si vous 
souhaitez les joindre : 
Romain Carpentier ☎ 06 74 04 44 88 
Maxime D’hordain ☎ 06 09 25 23 71. 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Horaires déchetterie  
Ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30.
La déchetterie est fermée jeudi, dimanche et jours 
fériés toute la journée. 

...................................................................................

Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant 
le mois, sont invités à se présenter à la mairie, 
service état civil afi n de se faire recenser.
Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une 
carte d’identité et éventuellement d’un certifi cat de 
nationalité française. 

Changement fréquence TNT
Le 14 mai prochain la commune sera concernée par des 
modifi cations de fréquence de la TNT. Cette opération 
technique importante se déroulera dans les Hauts-de-
France mais aussi en Haute-Normandie, et le centre Val 
de Loire et aura un impact direct pour les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils 
risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront 
donc ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer 
à recevoir l’intégralité des programmes 
de la TNT après le 14 mai.

La recherche des chaînes est une opération simple à 
faire, à partir de la télécommande de son téléviseur ou 
de son adaptateur TNT. Les téléspectateurs ont déjà eu 
l’occasion de procéder à cette recherche dans le cadre du 
passage à la TNT HD le 5 avril 2016. Vous pouvez consulter 
le site internet www.recevoirlatnt.fr ou contacter par 
téléphone : 09 70 818 818 (appel non surtaxé). 
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UNFPA
L’Union nieppoise organise une 
sortie et un voyage, détails 
ci-après :

Sortie Le Crotoy 
Départ de Nieppe à 6 h 30 
Arrivée prévue vers 10 h à Le Crotoy.

Temps libre sur le marché.
12h : Déjeuner à Le Crotoy
14 h15 : Rendez-vous au chemin 
de fer de la baie de Somme et 
Balade.
15 h 30 : Temps libre à Saint-
Valéry sur Somme
Retour prévu à 20 h 30 à Nieppe.

Tarif : 66 € 

Voyage au Puy-du-Fou
Jeudi 8 à 6 h : départ de Nieppe, place du Général-de-
Gaulle
14 h : 
- Visite guidée du château de Chenonceau
- Route vers les Herbiers
- Dîner et nuit à l’hôtel Aloe 3*
Vendredi 9 : Petit-déjeuner à l’hôtel au Puy du Fou et 
journée libre Dîner à l’hôtel 
22 h 30 : La Cinéscénie au parc
Samedi 10 :
Départ à 10 h 30 vers 
Louresse Rochemenier
12  h : Déjeuner 
typique de Fouaces
14 h : Visite du village 
troglodyte
Retour prévu à 23 h 30 à Nieppe.

Tarif : 382 €

...................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................

Pour les deux sorties inscriptions lors des 
permanences au CCAS les mercredis de 9 h 30 
à 11 h 30 - ☎ 03 20 38 80 36. 

Les inscriptions pour la Braderie de printemps sont effectuées par 
les bénévoles du Handball club de Nieppe, lors de permanences 
assurées à la mairie, samedi de 10 h à 12 h : 4 et 11 mai pour tous 
les bradeux.
Dernières inscriptions samedi 18 mai, de 6 h à 8 h, au croisement 
des rues Carnot et de Gand.
Il est rappelé que les participants sont tenus de présenter une 
pièce d’identité lors de l’inscription.
Chaque participant doit compléter une attestation sur l’honneur 
indiquant la non-participation à 2 autres manifestations de même 
nature au cours de l’année civile et n’est autorisé qu’à vendre des 
objets personnels et usagés.
Participation : 1,50 € le mètre. Les emplacements occupés sans 
inscription préalable seront facturés à 3 € le mètre.
Le périmètre se répartit comme suit : rues de la Pétanque (les 
deux côtés), Faidherbe (les deux côtés), Gambetta (les deux côtés), 
des Tilleuls (les deux côtés), Maxence-Van-der-Meersch (de la rue 
du Pavé-Fruit à la rue Jules-Mousseron – les deux côtés), Jules-
Mousseron (les deux côtés), de Gand (de la rue d’Armentières à la 
rue des Sarcelles - les deux côtés) et place Jeanne-d’Arc. A noter 
que la circulation et le stationnement seront interdits pour toute la 
durée de la manifestation ; des déviations seront mises en place.
Par ailleurs, aucun véhicule ne pénétrera dans le périmètre après 
8 h. Il sera interdit de déplacer et/ou quitter son emplacement, en 
utilisant son véhicule, avant 15 h.
La braderie est réservée aux particuliers. 
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.
Durant tout le week-end, des attractions foraines seront installées 
parvis Notre-Dame.

Renseignements : hbcnieppe@outlook.fr ou ☎ 06 23 84 80 27 

Braderie de printemps  
Samedi 18 mai de 8 h à 15 h
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Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires

L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que  « dans les communes 
de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de 
cette disposition sont défi nies par le règlement intérieur… »

La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé 
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fi xée à 1/3 de page pour chacune des listes de 
l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 2/3 d’une page. (…)

Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule 
responsabilité de leurs auteurs.  

.............................................................................................................................................................................

Vivons Nieppe ensemble

Un joyau du patrimoine culturel de la France abimé 

Lundi 15 avril, en début de soirée, les Français sont touchés au cœur : la cathédrale Notre-Dame de Paris est en 
fl ammes ! Un incendie ressenti comme un drame national, une tragédie, car la cathédrale est un véritable symbole 
de la France, intimement lié à son passé, à son Histoire. Bien des Français ont été sidérés par les images de Notre-
Dame en feu. 

Vécu en direct à la télé, chacun a pu constater comment les pompiers de Paris se sont mobilisés, avec leurs moyens, 
qui paraissaient bien dérisoires ou disproportionnés face à l’ampleur du brasier… Hommage leur soit rendu pour 
leur courage et leur abnégation ! 

Gilets jaunes

Depuis des mois, depuis novembre, les gilets jaunes se rassemblent chaque samedi dans une contestation qui dure 
et perdure, malgré toutes les tentatives de minimiser leur mouvement… 

Sur le fond, le gouvernement a essayé de construire une réponse, d’après les cahiers de doléances, puis le grand 
débat, dont nous ne connaissons pas encore la teneur à l’heure où nous écrivons ces lignes … Espérons que ce ne 
sera pas de nouvelles désillusions, et que les réponses soient à la hauteur de l’attente des Français…

Elections européennes

Dimanche 26 mai sera le jour de la fête des mamans (fête bien légitime et méritée…) et aussi une journée d’élection, 
pour l’avenir de l’Europe. Que dire de cette campagne électorale encore bien discrète ? Le débat va-t-il enfi n 
passionner la population ? Avec le poids qu’a pris l’Europe aujourd’hui, ce vote est essentiel ! Chacun se doit de 
voter et d’exprimer ses choix !

Au niveau de la commune, nouvelle démarche participative :

Nous nous réjouissons que la commune ait enfi n pu concrétiser l’achat des étangs Debosque, conformément aux 
décisions du Conseil Municipal. Cela permettra d’offrir à la population nieppoise un nouveau lieu de loisirs lié à la 
nature, comme celui qu’apporte aux familles le parc du Château, et qui sera également complété de l’autre côté de 
la commune par l’espace Nature des bords de Lys après réalisation du quartier Pont-Neuf…  Nous nous réjouissons 
également que la population ait pu être associée à la réfl exion sur l’aménagement de ces étangs, et qu’elle ait 
répondu aussi favorablement et aussi nombreuse à l’invitation qui lui a été faite… 
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Pour Nieppe avec vous
[TRIBUNAL ADMINISTRATIF : LE MAIRE A ENCORE PERDU]
Par un jugement daté du 9 avril 2019, le Tribunal Administratif nous a donné raison et a validé ce que nous répétons depuis 
cinq ans : le Maire de Nieppe ne permet pas aux élus de notre groupe de disposer des informations nécessaires pour étudier 
les dossiers.
Le Maire cumule les défaites devant les tribunaux.

[BUDGET : SERIEUSES INQUIETUDES]
Lors du vote du budget, nous avons fait part de nos inquiétudes sur la capacité de la ville à investir dans l’avenir. Le budget 
voté pour l’année 2019 engendrera, si toutes les dépenses et recettes sont réalisées, une capacité d’autofi nancement (CAF) 
nette négative de plus de 100 000 euros. La capacité d’autofi nancement représente le reste disponible pour autofi nancer les 
dépenses d’équipement (entretien des bâtiments publics, travaux, …) sans avoir recours à l’emprunt.
Autre inquiétude : l’encours de la dette a augmenté de 140 euros par habitant ces 5 dernières années.
Malgré ces mauvais indicateurs, le Maire estime que tous les voyants sont au vert pour la commune et s’auto-félicite de sa 
bonne gestion.

[IMPÔTS : DU JAMAIS VU À NIEPPE]
En cinq ans, le produit des impôts directs a augmenté de 19,60 % par habitant, ce qui représente 62 € par nieppois (enfants 
compris) et par an. Cette somme pourtant impressionnante ne tient pas compte, ni de la hausse des impôts indirects décidée 
par le Maire, ni des hausses des tarifs des services municipaux (+110 €/an/enfant pour la cantine), ni des augmentations 
d’impôts votées par les élus majoritaires à la CCFI (env. 70 €/ foyer/an).
Les villes de même taille, pourtant elles aussi confrontées à la même conjoncture nationale, n’ont pas connu une telle 
augmentation des impôts.   

BLOG : POURNIEPPE.COM / COURRIEL : POURNIEPPE@GMAIL.COM / TÉL. : 07 68 10 47 46

Le défi  nieppois – rassemblement bleu marine
« Le battement d’ailes d’un papillon au pays du matin calme peut provoquer un ouragan à l’autre bout du monde »*
Le 26 mai, à NIEPPE,votre bulletin de vote lors des élections européennes peut changer le destin de notre patrie.Faisons parler 
les petits papiers,geste simple mais important.Le vote est un droit acquis par nos ancêtres ,cette liberté qu’ils ont conquise 
au prix de leur sang. C’est notre devoir de l’utiliser ,mettre votre bulletin dans l’urne, c’est revendiquer face aux puissants ,qui 
veulent être nos maîtres ,que nous sommes des hommes libres, des citoyens!
A la médiathèque de NIEPPE le papier parle aussi. Sagement alignés sur leurs étagères,les livres  portent souvent un vent 
de liberté .Échappant à la censure du politiquement correct certains livres nous permettent de mesurer la fragilité de nos 
libertés.«LE CAMP DES SAINTS» de JEAN RASPAIL répertorie , en annexe, les 87 motifs qui tomberaient sous le coup de 
poursuites judiciaires.
En parcourant ces 344 lignes, légalement censurables, l’on peut mesurer le recul de la liberté d’expression et l’ampleur des 
dérives du « politiquement correct».
Au niveau municipal ,de même que notre souveraineté a été livrée à l’union européenne, les compétences du conseil municipal 
sont exercées par des super structures.On regroupe, superpose ,en créant des syndicats intercommunaux à vocations multiples.
Le   premier acte de ces organismes est d’élire son bureau ,ainsi que les rémunérations, versées .Une nouvelle équipe municipale 
se fera un devoir de contrôler l’intérêt de la participation de notre commune à ces structures, afi n de réaliser des économies.

*J’ai emprunté cette phrase au roman de PIERRE SCHOENDOERFFER «L’aile du papillon» disponible à la médiathèque.

Didier Lejeune conseiller municipal RASSEMBLEMENT NATIONAL.
Notre site NIEPPE BLEU MARINE. 

Nieppe Horizon Flandre

Texte non communiqué dans les délais.  




